Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

L’Arc jurassien
Maé-Erti

Ce livre, très sérieusement documenté, retrace l'histoire de l'Arc jurassien, depuis la Préhistoire
jusqu'à nos jours. Il s'attache à montrer qu'en dépit de la frontière naturelle que constitue cette
chaîne montagneuse, et en dépit de la frontière politique qui la traverse, Jurassiens de France et de
Suisse ont toujours évolué sur une voie commune.
980 ARCJ

Blanc sauvage
Fabien Gréban
Belvédère

Une découverte de la faune (renards, hermines, chamois, chevreuils, etc.) qui peuple le massif du
Jura, à travers de nombreuses photographies prises en hiver, accompagnées d'informations et
d'anecdotes.
975.1 VAUD

Chalets d’alpage
Daniel Glauser
Favre

Diverses fonctions caractérisent les estivages du Jura vaudois: fromageries, exploitations laitières,
propriétés privées, etc. Toujours en relation étroite avec leur environnement, les chalets d’alpage du
PNRJV sont un bel exemple de développement durable avant l’heure: les bâtisseurs ont utilisé les
matériaux à disposition à proximité des lieux de construction.
975.1 VAUD

Jura : montagne en partage
Gérard Benoît à la Guillaume
Olizane

Au fil des pages, des émotions et des chocs esthétiques, au fil des mots et des détours de
l´imaginaire, les paysages qui jouent à saute-frontière se font écho : les histoires humaines forment
une chaîne qui épouse la ligne de crêtes du massif.
982 BENO

La flore de la montagne jurassienne
Max André
Néo-typo

La montagne jurassienne est riche d'une diversité de milieux et de fleurs dont le spectacle, à chaque
saison, procure un émerveillement toujours renouvelé. Cette flore photographique vous invite à mieux
connaître les fleurs du massif jurassien franco-helvétique et à ajouter ainsi les plaisirs d'un
enrichissement des connaissances aux agréments de vos promenades
582 ANDR

Le massif jurassien : rencontres animales
Patrice Raydelet
Belvédère

Cet ouvrage est une invitation photographique à la rencontre des espèces animales du Massif
Jurassien franco-suisse. A travers des anecdotes de terrain, les auteurs nous proposent de partager
les émotions vécues lors des prises de vues. Emouvantes, comiques, extraordinaires ou
déconcertantes, ces scènes de la vie sauvages jurassienne nous plongent au cœur d’une nature et
diversifiée.
591 RAYD

Montagnes du Jura
Vincent Bichet
Néo

L’ouvrage traite des montagnes du Jura, entité géologique originale en périphérie du massif alpin,
mais possédant ses caractéristiques propres et une histoire géologique différente. Les auteurs se
sont attachés avec beaucoup de réussite à caractériser l’ensemble des composantes du massif
jurassien, sans omettre, et en développant abondamment, les formations et évènements plioquaternaires, ce qui est compréhensible vu leur identité et spécialité.
980 BICH

Origines
Norbert Veya
Veyatextes

L’histoire d’une passion pour le cheval des Franches-Montagnes par Jean-Marie Veya et Norbert
Veya, son père, étalonnier du Haras national suisse à la station de monte de Montfaucon.
983 FRANCHE-MONTAGNE
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